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Référence :  Nom du produit :  

A.398 CLIP AIR FRESH DESODORISANT MANGUE 

 
 
 
 

Définition : 
Pouvoir parfumant surpuissant, conçu pour désodoriser la cuvette des toilettes (bord extérieur) ainsi que l’espace 
toilettes. 
Fabriqué avec une puissante fragrance pour parfumer de manière constante tout en laissant un environnement 
sain sans mauvaises odeurs. Produit avec une conception innovante qui s’adapte facilement à tous les lieux : 
armoires, toilettes, véhicules, sanitaires, vestiaires, locaux poubelles… 

 

Caractéristiques : 
Parfum : Mangue (couleur orange) 
Efficace et durable pour une durée maximale de 4 semaines (selon les conditions d’utilisation) 
DLU : 2 ans à partir de la date de fabrication mentionnée sur les 5 derniers chiffres du n° de lot figurant sur 
l’emballage. Les 3 premiers chiffres étant le jour de l’année (ex : 182 = 1er juillet), les 2 derniers chiffres, l’année 
(ex. : 15 = 2015). 
Poids individuel : 45 g 
Dimension du produit : 8,2 cm x 7,8 cm 
Composition : 70 % et plus de éthylène acétate de vinyle, entre 10% et 20% de parfum, colorant. 

 

Mode d’emploi : 
Enlever l’écran de son emballage et installer CLIP AIR FRESH DESODORISANT à l’aide du crochet à l’endroit souhaité. 

 

Précautions d’emploi : 
Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur le site internet www.apei.asso.fr 

 

EUH208   Contient Linalol. Peut produire une réaction allergique. 

Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. 

 
 
 
 
Conditionnement :  A 398  -   Carton de 6 CLIPS 
 

 


